Union Nationale des Experts Traducteurs Interprètes près les Cours d’Appel
Membre de la Fédération Internationale des Traducteurs (FIT) et de l’Association Européenne des Traducteurs et Interprètes Juridiques (EULITA)
Prestataire de formation enregistré à la Préfecture de Paris sous le n°11 75 42095 75

Adresse postale de la section de Caen : 6 ruette du Cagny, 14480 Colombiers-sur-Seulles – unetica.caen@gmail.com

INVITATION
La section de l’UNETICA du ressort de la cour d’appel de Caen organise à l’intention des
experts traducteurs et/ou interprètes une formation ayant pour sujet

« Les éléments indispensables à l’exercice de la fonction
d’expert traducteur et interprète »
Cette formation aura lieu le vendredi 22 décembre 2017 de 13 h 30 h à 18 h
à la cour d’appel de Caen, salle de l’Echiquier, 14000 CAEN

et sera animée par Marion WINTER-BAUCHER et Louis BAUCHER, experts traducteurs et
interprètes près la cour d’appel de Caen.
Cette formation abordera tous les éléments indispensables à l’exercice de la fonction d’ETI :
aspects déontologiques, cadres d’intervention, réinscription, formalisme à respecter, écueils à éviter,
statut de COSP, obligations sociales, fiscales et de formation, compte-rendu annuel d’activité,
rémunération (mémoires et factures) etc. Elle s’adresse prioritairement aux experts nouvellement
inscrits ou n’ayant pas encore bénéficié d’une formation initiale approfondie. Les experts désirant se
remettre à niveau peuvent y assister dans la limite des places disponibles.
Un livret de formation et une attestation de formation vous seront remis à l’issue de la
formation. Aucune attestation ne sera délivrée ultérieurement.
Par respect pour les intervenants et afin de ne pas retarder les travaux, nous vous demandons
d’être ponctuels.
Comptant sur votre présence, veuillez agréer, chères consœurs, chers confrères, l’expression de
nos sincères salutations.
Marion WINTER-BAUCHER
Responsable UNETICA du ressort de la cour
d’appel de Caen

Louis BAUCHER
Président de l’UNETICA

NB : La présente invitation est envoyée uniquement par courriel.
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BULLETIN D’INSCRIPTION
à la formation du vendredi 22 décembre 2017

« Les éléments indispensables à l’exercice de la fonction d’expert traducteur et interprète »
animée par Marion WINTER-BAUCHER et Louis BAUCHER,
experts traducteurs et interprètes près la cour d’appel de Caen

A retourner avant le samedi 16 décembre 2017 à :
Marion WINTER-BAUCHER,
Responsable UNETICA
6 ruette du Cagny
14480 Colombiers-sur-Seulles

Mme / M .............................................................................................................................
Traducteur/-trice en langue/s ..........................................................................................
Interprète en langue/s … .................................................................................................
Adresse ...............................................................................................................................
CP et commune ..................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................
Tél. : ...................................................................................................................................
participera

ne participera pas à la formation.

Merci de joindre à votre inscription un chèque de 25 € à l’ordre de l’UNETICA.
Pour les membres de l'UNETICA, le prix de la formation est compris dans la cotisation
annuelle. L'inscription par voie électronique unetica.caen@gmail.com est suffisante.
Souhaite prendre le déjeuner avec le groupe au restaurant inter-administratif, 6 Boulevard
Aristide Briand, 14000 Caen (self-service). Attention : Aucun accès individuel n’est
possible. Chacun paie sa consommation.

